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Cendrillon – Compréhension écrite 

Lisez le conte de Cendrillon jusqu’à la ligne 60, puis cochez () la bonne réponse 
ou complétez la phrase et justifiez par une citation en indiquant les 3 premiers et 
les 3 derniers mots ainsi que la/les lignes. 
 

1. Cochez la bonne réponse. 

Les qualités de Cendrillon lui viennent de sa mère. 

 vrai 

 faux 

Citation : elle tenait cela de sa mère 

Ligne(s) : 3-4 

 

2. Cochez la bonne réponse. 

Cendrillon ne dit pas à son père qu’elle est malheureuse parce que/qu’… 

 … elle ne veut pas lui faire de peine. 

 … sa belle-mère se mettrait en colère. 

 … son père se mettrait en colère. 

Citation : La pauvre fille … l’aurait grondée 

Ligne(s) : 11-12 

 

3. Cochez la bonne réponse. 

Comme la fille du père s’assoit souvent dans les cendres, tout le monde l’appelle Cendrillon. 

 vrai 

 faux 

Citation : ce qui faisait … Culcendron. 

Ligne(s) : 13-14 

 

4. Cochez la bonne réponse. 

Les deux demi-sœurs de Cendrillon sont aussi méchantes l’une que l’autre. 

 vrai 

 faux 

Citation : La cadette qui … que son aînée 

Ligne(s) : 14-15 

 

5. Complétez la phrase. 

Quand le prince organise un bal, Cendrillon n’est pas seulement malheureuse parce qu’elle n’est pas 

invitée, mais aussi parce que c’est elle qui doit s’occuper de préparer/repasser et godronner les beaux 

vêtements de ses sœurs. 

Ligne(s) : 19/20 
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6. Nommez deux choses que Cendrillon fait pour aider ses demi-sœurs à se préparer pour le bal. 

1. Elle repasse et godronne leurs vêtements. 

2. Elle leur donne des conseils. 

3. Elle les coiffe. 

Ligne(s) : 1. l.20 ; 2. l. 25-26 ; 3. l. 26, 30 

 

7. Cochez la bonne réponse. 

Les deux sœurs ne mangent pas pendant deux jours parce qu’elles… 

 … veulent avoir la taille plus fine. 

 ... se trouvent trop grosses quand elles se regardent dans le miroir. 

 … sont trop heureuses. 

Citation : Elles furent près … transportées de joie. 

Ligne(s) : 30-31 

 

8. Cochez la bonne réponse. 

La fée ne sait pas quel animal prendre pour conduire le carrosse de Cendrillon. 

 vrai 

 faux 

Citation : elle était en … ferait un cocher 

Ligne(s) : 45 

 

9. Cochez la bonne réponse. 

Pour permettre à Cendrillon d’aller au bal, la fée utilise… 

 une citrouille, six souris blanches, un gros rat et six lézards. 

 une citrouille, six souris grises, un gros rat et six lézards. 

 une citrouille, six souris grises, trois gros rats et six lézards. 

 

10. Cochez la bonne réponse. 

La fée transforme les vieux vêtements de Cendrillon en une robe magnifique couleur ciel avec des pierres 

précieuses. 

 vrai 

 faux 

Citation : ses habits furent … pierreries 

Ligne(s) : 55 


